
Emilie, René, Estelle, Emilien, Clara, Ahmet, 
Baptiste et Chloé sont de jeunes chercheurs 
du Réseau des Experimentarium. Leurs 
questionnements, leurs tâtonnements, les 
instruments qu’ils apprennent à manipuler 
constituent les coulisses de la recherche. 

Thibault Roy, Jo-Ann Campion et Marie-
Laure Baudement-Sirugue ont recueilli leurs 
témoignages qui vous font découvrir le 
quotidien de leur travail. En résultent ces 
dessins de Thibault Roy, fruits de discussions 
passionnantes et d’heures passées devant la 
table à dessin. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du  Programme 
d’Investissements d’Avenir du Réseau des 
Experimentarium, qui organise des rencontres 
avec des jeunes chercheurs. Il a été réalisé par 
la Mission Culture Scientifique de l’université 
de Bourgogne en collaboration avec Science 
Action Normandie, CCSTI de Normandie.

Retrouvez les autres planches sur le site du 
Réseau des Experimentarium, qui favorise 
les rencontres avec des jeunes chercheurs :  
www.experimentarium.fr

René DATONDJI est jeune chercheur en vision 
par ordinateur, ayant travaillé au Cerema et au 
LITIS dans le domaine de la sécurité routière. 
Son objectif est d’identifier les problèmes 
dans les carrefours pour pouvoir prévenir la 
survenue d’accidents de la route. Pour ce faire, 
il réalise un système composé de caméras 
qui permettent de voir à 360°. Ce système est 
installé dans les carrefours pour observer les 
comportements des voitures. René développe 
des méthodes qui permettent d’analyser 
les vidéos enregistrées pour en déduire les 
trajectoires des véhicules.
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